
Morphologies et usages

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> En savoir plus :Site web de la formation

Présentation

Ce cours de "morphologie du logement" est articulé sur 

une histoire du logement et de la ville. Il propose une 

initiation à la démarche de projet d'architecture basée 

essentiellement sur les techniques de représentation 

architecturales.

Sont abordés dans une progressivité les différents modes 

d'expression graphiques (plan, coupe, plan masse, 

croquis, axonométrie, perspective, coupe perspective...) 

destinés à être mis en œuvre à l'occasion du projet de fin 

de semestre.

Ces exercices sont l'occasion d'aborder la questions des 

usages

Précision sur le rôle de l'Architecte dans le projet 

notamment en lien avec l'Urbaniste.

Objectifs

Cet enseignement vise, d'une part, à constituer un socle 

de connaissance relatif au logement et à son histoire, et 

d'autre part, à sensibiliser les étudiants à la pratique des 

représentations de l'espace architectural.

Évaluation

Contrôle continu, consistant en un développement 

progressif d'un projet de logements collectifs.

Une présentation finale du projet abouti fonde la note 

finale.

Pré-requis nécessaires

Maitriser les fondamentaux de la représentation et des 

outils d'analyse spatiale.

Compétences visées

Compréhension des mécanismes de conception 

architecturale
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